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CCME (2011)

GLOSSAIRE
Analyse de la sécurité des tâches (AST) – L’analyse de la sécurité des tâches définit à quel
endroit le travail sera effectué, énumère tous les dangers qui pourraient se présenter pendant le
travail, et indique les mesures nécessaires pour éviter ou atténuer les dangers.
Benne échantillonneuse Ekman – Échantillonneur de sédiments efficace surtout dans les
sédiments meubles.
Benne échantillonneuse Ponar – Échantillonneur de sédiments efficace surtout dans les
sédiments durs.
Benthos – Organismes vivant au fond de l’eau ou à proximité de celui-ci.
Biofilm – Communauté en grande partie biotique, fixée aux roches et aux galets dans un cours d’eau
ou dans un lac, se composant principalement de périphyton et des invertébrés, du zooplancton et,
habituellement, des matériaux non vivants qui lui sont associés.
Blanc de bouteille – Mesure de la contamination attribuable au nettoyage inadéquat des
bouteilles.
Blanc de filtration – Mesure de la contamination attribuable aux filtres et à l’appareil de
filtration.
Blanc de terrain – Mesure de la contamination attribuable aux bouteilles, aux méthodes de
prélèvement, à l’atmosphère et aux agents de conservation. Le blanc de terrain est préparé de la
même façon que le blanc de transport, et il effectue le déplacement comme ce dernier;
cependant, le blanc de terrain est pour sa part ouvert pour simuler le processus d’échantillonnage.
Blanc de transport – Mesure des composés volatils; il est habituellement préparé en laboratoire,
et il effectue simplement le trajet aller-retour, avec les bouteilles à échantillon, entre le
laboratoire et le préleveur sur le site d’échantillonnage, cela sans être ouvert à quelque moment
que ce soit.
Capteur – Dispositif électrique, électrochimique ou optique réagissant aux variations des
conditions de l’eau en émettant un signal de sortie dont le traitement donne un résultat qui
s’affiche sur l’instrument ou qui est enregistré.
CALA – Canadian Association for Environmental Analytical Laboratories.
Chaîne de possession – Formulaire utilisé si le projet est mené à des fins juridiques (par
exemple, vérification de la conformité). Ce formulaire garantit que l’échantillon n’a pas été
altéré, que seul le personnel autorisé manipule les échantillons, et que les techniques
d’échantillonnage sur le terrain appropriées sont employées. Tous les transferts d’échantillons
sont notés sur le formulaire. Les procédures de transfert sont elles-mêmes décrites; on s’assure
ainsi que les échantillons sont protégés et conservés adéquatement. Toute modification des
procédures d’échantillonnage ou d’entreposage est consignée sur le formulaire de chaîne de
possession.
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Demande en oxygène des sédiments (DOS) – Mesure de l’oxygène consommé par la
décomposition biochimique de la matière organique qui se dépose dans les cours d’eau ou les
lacs.
Dépistage des sources de pollution microbienne – Sous-branche spécialisée du dépistage des
sources de contamination bactériologique.
Disque de Secchi – Disque divisée en quatre quadrants peints alternativement en blanc ou en
noir, utilisé pour effectuer une mesure visuelle de la transparence de la colonne d’eau; pour cela,
on fait descendre le disque dans l’eau jusqu’à ce qu’il disparaisse de la vue, puis on le remonte
jusqu’à ce qu’il redevienne visible, et on note la moyenne des deux profondeurs.
Échantillon composite – Échantillon composé de plusieurs sous-échantillons habituellement
prélevés à différents moments ou endroits.
Échantillon fractionné – Parties aliquotes prélevées dans un même contenant et supposées
identiques. Ces échantillons peuvent être expédiés à deux laboratoires ou plus pour y être
analysés séparément, et les résultats peuvent être utilisés afin de caractériser la variabilité entre
les différents laboratoires ou l’uniformité des résultats au sein d’un laboratoire donné.
Échantillon instantané ou ponctuel – Échantillon recueilli à un instant donné.
Échantillon ou matière de référence étalon – Ces échantillons ou matières (pour lesquels la
valeur a été certifiée de manière indépendante) sont employés pour déterminer si les résultats
sont exacts (proches de la valeur réelle).
Échantillon ponctuel ou instantané – Échantillon recueilli à un instant donné.
Échantillon répété – Échantillon recueilli au même moment que l’échantillon original, afin de
déterminer la précision (à quel point les résultats sont proches les uns des autres) des analyses.
Échantillonnage automatisé – Dispositif permettant la collecte d’échantillons ou de mesures à
des intervalles prédéterminés ou à des moments précis, sans intervention humaine au moment du
relevé comme tel.
Échantillonneur à filet dérivant – Échantillonneur utilisé pour faire la collecte d’invertébrés au
stade de l’émergence ou à la dérive.
Échantillonneur cylindrique de Hess – L’un des échantillonneurs d’invertébrés benthiques les
plus répandus pour prélever des échantillons de substrats d’érosion dans les cours d’eau. Cet
échantillonneur est idéal pour différents types de matériaux d’érosion comme le gravier, les
galets, les petites roches et le sable.
Échantillonneur cylindrique de Neill – L’un des échantillonneurs d’invertébrés benthiques les
plus répandus pour prélever des échantillons de substrats d’érosion dans les cours d’eau. Cet
échantillonneur est idéal pour différents types de matériaux d’érosion comme le gravier, les
galets, les petites roches et le sable.
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Échantillonneur Kemmerer – Échantillonneur utilisé pour effectuer des prélèvements dans un
lac à une profondeur supérieure à 1 m.
Échantillonneur Surber – Échantillonneur employé pour recueillir des échantillons
d’invertébrés à des profondeurs inférieures à 30 cm.
Échantillonneur Van Dorn – Échantillonneur utilisé pour effectuer des prélèvements à plus de
2 m de profondeur dans un lac.
Essais d’aptitude – Utilisation de comparaisons inter-laboratoires afin de déterminer la capacité
des différents laboratoires à effectuer des essais ou des mesures donnés.
Fiche signalétique (FS) – Bulletin technique donnant des renseignements détaillés sur les
dangers, les précautions à prendre ainsi que les premiers soins à donner en ce qui concerne les
produits contrôlés, et indiquant les ingrédients dangereux, les données physiques, les dangers
d’incendie ou d’explosion, les données sur la réactivité, les effets sur la santé, les mesures
préventives, les premiers soins et les renseignements relatifs à la formulation.
Filtration – Opération consistant à faire passer un échantillon à travers un filtre en papier ou en
verre dont les pores ont une taille définie.
Rayonnement photosynthétiquement actif (RPA) – Spectre de rayonnement
électromagnétique légèrement plus étroit que le spectre de la lumière visible (400 à 700 nm) qui
est utilisé par les végétaux. La création de profils de RPA permet de mesurer l’atténuation du
RPA dans l’eau en fonction de la profondeur
Réplicat de terrain – Permet de déterminer la précision globale obtenue sur le terrain et au
laboratoire, et compte tenu de l’hétérogénéité de l’environnement
Rinçage à l’acide – Processus par lequel on rince soigneusement l’équipement avec un acide, en
veillant à ce que l’acide baigne toutes les surfaces susceptibles d’entrer en contact avec
l’échantillon.
Rouleau à tambour – Échantillonneur rotatif permettant d’échantillonner la couche superficielle
de l’eau.
Trempage à l’acide – Processus par lequel on met l’équipement à tremper dans l’acide pendant
une période donnée (souvent 12 à 24 heures, mais le trempage peut aussi ne durer que
30 minutes).
Tube d’installation – Tube employé dans les stations d’échantillonnage automatisé afin de
protéger des détecteurs et les câbles contre les facteurs d’agression naturels et le vandalisme.
Lot d’essais – Mesure d’un grand nombre de variables par un laboratoire pour un prix fixe, par
opposition aux analyses individuelles de différentes variables.
Méiofaune – Animaux microscopiques qui passent à travers un tamis dont les mailles font 500
μm, mais qui sont retenus par un tamis à mailles de 64 μm.
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Multiéchantillonneur – Échantillonneur permettant de recueillir plusieurs récipients à
échantillon d’un seul coup, ce qui garantit que la même masse d’eau est échantillonnée en même
temps pour toutes les analyses.
Parafilm – Pellicule autoscellante, moulable et souple.
Programme d’assurance de la qualité sur le terrain – Processus systématique qui, en
conjonction avec les programmes d’assurance de la qualité en laboratoire et en matière de
stockage des données, garantit un degré de confiance défini à l’égard des données recueillies
dans une étude de l’environnement.
Programme d’essais d’aptitude – Vise les analyses à grand volume dans les domaines de la
chimie inorganique, de la chimie organique, de la toxicologie, de la santé en milieu de travail et
de la microbiologie, portant sur les matrices suivantes : analyse d’eau, d’huile usée, de sol et
sédiments, de matières utilisées pour le prélèvement d’air (par exemple, filtres en quartz ou en
acétate de cellulose, tubes de charbon) et d’amiante.
SIMDUT – Le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées en milieu de travail
exige que les produits contrôlés soient étiquetés de manière à ce que les travailleurs soient avertis
de la nature de ces produits, des dangers qu’ils présentent et des mesures de précaution de base
qu’il convient de prendre à leur égard.
Sonde – Montage de capteurs multiples.
Technique botte-filet mobile – Méthode normalisée d’échantillonnage habituellement mise en
application en sillonnant les transects des habitats visés et en bottant les substrats pour en déloger
le benthos, tout en balayant l’eau avec un filet à main pour prélever le benthos en question.
TMD – Transport de marchandises dangereuses.
Vêtement de flottaison individuel (VFI) – Équipement permettant à une personne de flotter
dans l’eau.
v/v – Volume utilisé par rapport à la quantité d’acide dans la solution.
Zone euphotique ou photique – Couche d’eau, dans un lac ou un océan, qui reçoit
suffisamment de lumière pour que la photosynthèse y soit possible. La profondeur de la zone
photique peut varier de manière considérable en fonction des fluctuations saisonnières de la
turbidité.
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